THEORIE DE Li LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
des petits cubes dont nous parlions.fussent insensibles, aiors meme que I'equilibre de tension ne se retablirait pas entre eux dans la direction perpendiculaire aux ondes. Quantai'immobilite des points eloignes de 1'extremite des ondes d'une quantity tres-grande relativement a la longueur d'ondulation, elle resulte de la destruction mutuelle des vibrations elementaires envoyees'a chacun d'eux an ine"me instant par tons les points du systeme d'ondes consideres comme centres d'ebranlement
4.5. Je terminerai ces considerations theoriques par quelques mots sur la constitution me"canique que j'ai supposee aux milieux doues de la double refraction.
Tons les cristaux presentent des plans de clivage, c'est-a-dire cer-taines directions suivant lesquelles ils se divisent plus facilement que dans d'autres. Je conviendrai que les forces qui s'opposent a cette separation ne sont pas les mernes que celles qui etablissent entre les tranches successives du milieu ce genre de dependance mutuelle qui propage les vibrations transversales W; mais les premieres forces variant avec la direction des coupes, les autres forces peuvent varier aussi avec celle des vibrations; I'energie de 1'agregation presentarit des differences si considerables selon le sens dans lequel on veut se*parer les molecules, je ne vois pas pourquoi I'elasticit6 serait necessairement la meme dans tous les sens.
II rue semble difficile de concevoir cet arrangement determine' des particules des corps qu'on appelle cristallisation, sans supposer que ces particules s'attirent ou se repoussent plus par certains c6te"s que par d'autres, en un mot que Faction exercee par cliacune d'elles sur les autres n'a pas la meme energie dans tous les sens autour de son centre de gravite : or il n'en faut pas davanfcage pour expliquer comment la force elastique varie avec la direction des emplacements des particules relativement a ces e6te*s qui jouissent de propri6t6s d.ifl'6-rentes. II esfc a remarquer en outre qu'une simple difference delargeur
(l} Jeconclus seulement ici, par analogie, dans le m6me milieu, des variations obser-la possibility des variations de Mastici^ v<fes de la force d'agre'gatioii.

